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Canal public; conditions; irrigation; déclaration
du Gouvernement; effets.
L'absence d'un décret déclarant d' utililé publique un
cmwl, ne saurait priver ce canal de son caractére de canal
public que lui assurent les conditions de sa créatio1t et de
son jonctio11nement, dn moment que l'on n'a pas établi
rexistence d'une disposition légale qui, au momeut du
creusetnent du canal, aurait imposJ au Gouvernement
Egyptien l'obligalion de décréter d'utilité publique le canal
acreuser.
Au surplus, dans une matiére qui, comme celle des
irrigations, releve exclusivement de l'Etat, les déclarations
faites par lui, sur la base de constatations opérées et d'avis
émis par les pouvoirs compétents, ont incontestablement
l'autorité d'une décision administrative, que les Tribunaux mixtes ne sauraient interpréter ou arrêter, alors surtout qu'il s'agirait de statuer sur la propriété du domaine
public ( 1 ).

nme

NAÏLA BAHARI VEUVE HANNA

Em ès-q.

contre
lSMAÏL BEY SABRJ.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de ses divers exploits, Ismaïl Bey Sabri a demandé au Tribunal
du Caire:
1o d'ordonner aux hoirs Eid de lui consi(l) Rapprocher arrêt du 11 Ft•nier 1892 (Bulletin, IV, 117).
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gner avec l'emplacement sur lequel elles se
trouvent, doux sakiehs au village de Seriakous, comprises dans les immeubles à lui
vendus le 30 Janvier 1887 par la Commission
des Domaines de l'Etat et de déclarer les dits
héritiers tenus de dommages-intérêts à raison
de l'indue occupation par eux de ces sakiehs;
2u de leur faire défense de laisser passer
leurs bestiaux et autres par ses terres sous
peine d'une amende de 3 L.E. par jour;
3° d'ordonner particulièrement à l'un des
héritiers Eid, le nommé Georges Eid, d'enlever
une locomobile qu'il avait installée avec l'autorisation du Ministère des Travaux Publics sur
une rigole dite Cachmire faisant partie de ses
terres et de remettre celles-ci en leur état
primitif, et ce sous réserve de dommages-intérêts à faire valoir par instance séparée;
Attendu qu'Ismaïl BAy a appelé en garantie
la Commission des Domaines de l'Etat: 1o aux
fins de lui assurer la propriété et la libre
jouissance des immeubles vendus par elle;
2° aux fins de lui payer la valeur de l'emplacement de deux sakiehs dont il réclame la
consignation dans le cas où il serait reconnu
être la propriété des hoirs Eid; 3° aux fins de
voir déclarer résilié le contrat de vente du 30
Janvier 1887 dans le cas où la rigole dite
Cachmire serait retenue être un canal public;
4° aux fius enfin de voir donner acte au requérant de ses réserves qua nt à des dommagesintérêts à faire valoir par instance separée ;
Qu'Isma.ïl Bey Sabr·i a enfin mis en cause
le Gouvernement Egyptien, en la personne du
Ministre des Travaux Publics, pour voir donner
acte au requérant de ce qu'il formule vis-à-vis
de lui les mêmes réserves formulées particulièrement vis-à-vis de Georges Eid ;
Attendu qu'à la barre des premiers juges,
Ismail Bey Sabri semble avoir abandonné le
chef de demande relatif à la défense à faire
aux hoirs Eid, quant au passage de leurs
bestiaux sur ses terres;
Qu'on ne trouve plus tracA de ce chef de
clemande dans ses conclusions soit principales
soit additionnelles;

Que le jugement rendu sur ces conclusions
n'en fait pas davantage mention ;
Attendu que ce jugement, rendu le 30 Décembre 1890, après avoir joint les demandes
ci-dessus énumérées, a établi en fait que les
deux sakiehs revendiquées par Ismail Bey
Sabr·i sont comprises dans les terrains de!!
hoirs Eid ensemble avec l'emplacement sur
lequel elles se trouvent;
Que le ditjugement a de plus établi en fait
que le cours d'eau, dit Cachmire, désigné comme
rigole par Ismail Bey Sabri, et de canal par
les autres parties au procès, est un canal propriété privée d'lsmail Bey Sabri;
Que le jugement du 30 Décembre 1890 a,
par voie rle conséquence,
1o débouté Ismail Bey Sabri vis-à-vis des
hoirs Eid de son chef de demande relatif à la
consignation des deux sakiehs et condamné
la Commission des Domaines à lui payer la
valeur de leur emplacement à fixer au besoin
par instance séparée ;
2° ordonné à Georges Eid d'enlever la
locomobile installée sur le canal Cachmire et
de remettre les lieux en leur état primitif,
réservant à Ismail Bey Sabri de faire valoir
au besoin sa réclamation de dommages-intérêts
par action séparée tant vis-à.-vis du dit GeorgeB
Eid que vis-à-vis du Gouvernement Egyptien;
Que la Commission des Domaines réclame
par son appel la réformation du jugement
appelé en tant qu'il l'a condamnée à payer à
Ismail Bey Sabri le prix de l'emplacement des
deux sakiehs en question;
Que les hoirs Eid demandent par leur appel
la réformation de ce même jugement tant dans
la partie relative au canal Cachmire, ce canal
étant public et ne pouvant dès lors faire partie
de la propriété privée d'lsmail Bey Sabri, que
dans la partie relative aux frais du procès
dont le Tribunal avait mis à tort cinq sixièmes
à leur charge;
Quo le Gouvernement Egyptien enfin, par
son appel, demande également la réformation
du jugement dans la partie relative au canal
Cachmire, qu'il dit être public et non privé;
qu'il demande de plus sa mise hors de cause,
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r.equise des premiers juges sans qu'il eùt été
statué par eux à son égard;
Sur l'appel de la Commission des Domaines
de l'Etat:
Sur l'appel des hoirs Eid et du Gouvernement Egyptien:
Attendu que c'est à tort que le Tribunal du
Caire, par le jugement attaqué, a attribué au
éanal Cachmire le caractère d'un canal privé,
propriété exclusive d'Ismaïl Bey Sabri;
Que le caractère public de ce canal résulte
au contraire à toute évidence des conditions
dans lesquelles il a été construit et clans les11uelles il fonctionne depuis son achèvement ;
Attendu qu'à cet égard il échet de rappeler
qu,il résulte des pièces aux débats et qu'il est
dès lors constant en fait qu'en 1877, les Cheiks
et Omdehs de sept co mm unes intéressées Ete
sont adressés à l'inspecteur public de l'irrigation de la Moudirieh de Galioubieh, pour le
creusement d'un canal devant relier le canal
Ismaïlia au canal Halag-el-Masri et destiné à
arroser 4199 feddans, ainsi que pour la construction d'une prise d'eau sur le premier de
ces canaux;
Que la Moudirieh de Galioubieh, après
s'être entourée de tous les renseignements
utiles, et après avoir pris connaissance du
contrat d'entreprise, intervenu entre Olivier
Casimir et les Cheiks et Omdehs des communes intéressées qui prenaient à leur charge les
frais du creusement du canal, a donné l'ordre
d'exécuter les travaux de creusement du canal
Cachmire reconnu comme cours d'eau Nili
d'utilité publique par le chef ingénieur de la
~foudirieh de Galioubieh et l'inspecteur de
l'irrigation des provinces orientales, et a désigné l'ingénieur chargé de surveiller et d'assurer le bon conditionnement de ces travaux;
Que, dès cette époque, le canal désigné du
nom de Cachmire figure sous cette dénomination dans les annales des travaux publics, état
des communes;
Qu'enfin, depuis l'achèvement du canal vers
la fin de 1882, aucun des riverains, soit ni la

Commission des Domaines et Ismaïl Bey Sabri
venant à ses droits, ni les hoirs Selim Pacha
El Selekdar et les hoirs Eid venant aux droits
des dits héritiers~ ne se sont avisés de réclamer la propriété du canal Cachmire jusqu'au
26 Juin 1889, date à laquelle Ismaïl Bey Sabri,
bien que propriétaire, dP-puis le 30 Janvier
1887, de terres traversées par ce canal, constamment ent.mtenu et curé, à sa connaissance,
par le Gouvernement Egyptien en 1887, 1888
et 1889, a fait valoir devant le Tribunal du
Caire des droits de propriété sur le dit canal
à la suite d'un procès-verbal de contravention
dressé à son encontre du fait d'avoir établi
des barrages dans ce même canal;
Attendu qu,en présence des constatations
qui précèdent, le dire d'Ismaïl Bey Sabri que
le canal Cachmire serait privé et serait parti~
de sa propriété pour les motifs :
lo qu'il serait compris dans les terrés qui
lui ont été vendues par les Domaines ;
2o qu'aucune expropriation des terres traversées par lui n'aurait eu lieu ;
3° qu'aucune décision le décrétant d'utilité
publique n'aurait été rendue par le S}ouvernement Egyptien, ne saurait être pris en considération par la Cour;
Qu'il ~aurait d'autant moins l'être qu'il est
aisé de réfuter les divers motifs sur lesquels
le dire est basé ;
Attendu, en effet, en ce qui concerne le
premier de ces mDtifs~ que sans s'arrêter davantage au mot «public)) qui a été biffé à la
suite du mot canal dans le hodget produit par
Ismaïl Bey Sabr·i, celui-ci n'est pas fondé
à dire que la Commission des Domaines, qui
d'ailleurs n'en revendiquait pas la propriété et
ne la réclame pas aujourd'hui, lui ait vendu
le canal dont s'agit;
Qu'il sllffit de se reporter à ce titre pour
voir qu'Ismaïl Bey Sabri entend faire dire à
son acte de pmpriété cc qu'il n'a jamais entendu et pu déclarer ;
Que le canal ne figure à cet acte que
comme délimitation; qu'il est, pour prendre les
termes du hodget, compris dans les limites;
Attendu qu'on invoquerait à tort, à l'appui
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de la prétention que le canal Cachmire serait
un canal privé~ une lettre de Tcherakian Bey,
alors inspecteur des Domaines, a9-ressée à.
l'ingénieur en chef de l'administration dont il
relevait le 4 Avril 1883, et la décision prise
le 5 du même mois par cette administration
à la suite de la lettre;
Que s'il est vrai qu'à la suite de cette lettre,
qui conseillait à l'ingénieur en chef de la Commission des Domaines de faire prendre, avant
que le creusement du canal Cachmire ne fût
déct·étG, aux parties intéressées l'engagement
de ne pas établir des machines élévatoires sur
la nouvelle prise d'eau, la Commission a
obtenu de la part de plusieurs intéressés
l'èngagement suscité et qu'elle s'est réservé
de plus le droit de combler le canal Cachmit·e
quand elle en verrait la nécessité, il n'en est
pas moins vrai que ces deux pièces, auxquelles
ni l'auteur des hoirs Eid, ni eux-mêmes ou
personne pour eux, n'ont été parties, ne sauraient leur être opposées;
Qu~il serait au surplus inadmissible que,
sans qualités, les signataires de cet engagement aient pu, en présence des conditions dans
lesquelles le canal Cachmire avait été projeté,
creusé et payé, faire d'une propriété publique
une propriété privée;
Attendu, en ce qui concerne le deuxième
des motifs sus-indiqués, qu'il résulte de la
correspondance officielle, échangée entre la
moudirieh de Galioubieh et ses agents au
sujet de la superficie nécessaire pour le creusement du canal Cachmire, que cette superficie
a été de bon gré délaissée pour 687 kassabés
par la Daïra de S. A. Tewfik Pacha, auteur
des Domaines, et pour 224 kassabés par Selim
Pacha Selekdar, auteur des hoirs Eid;
Que du moment que les propriétaires de la
superficie nécessaire pour le creusement du
canal Cachmire, trop heureux d'avoir un canal
à travers leurs terres, abandonnaient cette
superficie, il ne pouvait être question de
s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir
par voie d'expropriation ce qui avait été
obtenu de bon gré ;
Attendu, sur le troisième de ces motifs,

que le défaut d'un décret déclarant d'utilitjj
public le canal Cachmire ne saurait priver ce
canal de son caractère de canal public, car·actère que les conditions de sa création et de
son fonctionnement lui assurent;
Que d'ailleurs Ismaïl Bey Sabri n'a pas
allégué et moins encore établi l'existence
d'une disposition légale qui, au moment du
creusement du canal Cachmire, aurait imposé
au Gouvernement Egyptien l'obligation de
décréter l'utilité publique du canal à occuper·;
Attendu au surplus que le Gouvernement
Egyptien a coupé court sur ce point à toute
discussion~ en proclamant formellement à la
barre le caractère public du dit canai ;
Qu'il ne faut pas perdre de vu·e que, dans
une matière qui, comme celle des irrigations,
relève exclusivemflnt du Gouvernement, les
déclarations faites par lui, sur la base de
constatations opérées et d'avis émis par les
pouvoirs compétents, ont incontestablement
l'autorité d'une décision administrative, que
les Tribunaux mixtes ne sauraient interpréter
ou arrêter, alors surtout qu'il s'agirait de
statuer sur la propriété du Domaine Public;
Attendu qu'amenée à dire que le canal
Cachmire est un canal public, elle est amenée
par voie de conséquence à retenir que c'est à
bon droit que le ministère des Travaux Publics
a accordé à Georges Eid l'autorisation d'installer une machine élévatoire ;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme en partie;
Pour le surplus, infirme.
Alexandrie, le 21 Décembre 1892.
Le P1nésident, GIACCONE.
------------------~~:------------------
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tzative ou d! payer lotH les loyers exigibles en principal et
accrssoires, ou de subir la résiliation drt bail et son expulsion des lieux, en lui accordant un délai modéré pour l' exécution de l'une ou l'attire obligation.
V. En supposant que l'art. 729 du Code Civil consacre le principe d'un privilége sur les immeubles en faveur des architrctes et constructeurs, ce privilége, aux termer de l'art. 741 du même Code, devrait être conservé par
une inscription et ne pourrait w outre être iuvoqué qu'aprés réalisation du gage et sur son prix.
VI. Les articles 89,90 et 91 du Crde Civil supposent
des constructions faites pour le compte et dans l'inUrêt du
constructeur lui-même et 110n pas des constructions commandées par le propriétaire.
VII. Ledroitderétentionconsacréparl'art. 731 §2
du Code Ci,vil suppose nécessairement une détention de
l'objet.
VIII. L'action de in rem verso consacrée par l'article 20 5 du Code Civil ne peut être invoquée que lorsqu'il
y a eu bénéfice intentionnellement procuré et jusqn' a con ...
currence du profit obtenu. Le profit obtenu doit être entendu dans le sens d'tm. avantage ou d'un droit jusqu'alors
inexistant ajouté aux droits et avantages appartenant déja
a celui dont on a géré l'affaire.

J. Le libe!Té d'un commandement a la requête d'un
mandataire, avec désignation des noms, qualité et domicile
dtt mandant et de la qualité du mandataire, cor:stitue w:e
sintple inconation de formule, mais non une nullité de
l'exploit: il n'y aurait nullité q11'au cas où le mandataire
serait désigné personnellwunt sa11s indication dn nom de
son mandaut.
II. Le commandemmt signifié par un mandataire est
valable même s'il ne porte pas en tête notification de copie
entiére de la procuration, lorsque 'd'une part cette procuration est suffisamment mentio1mée datiS l'exploit et que
d'autre part elle a été analysée an contrat dont l'exéwtion
est poursuivie et y a même été annexée.
III. La société civile, comme la société commerciale,
est une personnalité juridiq11e et, comme telle, peut confier
aun ou a plusieurs de ses membres, l'administration de
ses droits et intérêts.
En pareil cas, et alors surtout qu'il s'agit d'nne société par actions, les instances judiciaires pour ott contre
la société peuvent éft"e valablement intentéts par ou contre
les administrateurs ( 1 ).
SociÉTÉ DU MARCHÉ EuRoPÉEN
IV. Est parfaitement licite la clause pénale q11i rencontre
ferme l'estimation convm11e d'avance enft·e les parties des
MAHMOUD BEY HAMDI ès-q. ET CONSORTS.
dommages-i11térêts dus en cas d'inexécution des obligations
contractées, mais elle reste fJutefois soumise pour son apLA Coua,
plication a des régies de droit déterminées.
Vu le contrat de bail du 31 Octobre 1888;
Lorsque la clause pénale ne peut, vu sa gravité et son
Vu le commandement signifié le 11 Sepétendue, être considérée comme une indemnité pour simple
tembre
1890 en vertu du elit contrat ;
?'liard d'exécution, la partie ne peut pas réclamer tout a
Vu l'oppo-sition à ce eommanclement et le
la fois l'exécution de l'obligation principale et l' application de la pénalité, et au cas où l'obligation principale a jugement intervenu sur cette opposition;
été ponctuellement exécutée, il est permis au juge de modiVu l'appel du 30 Mars 1891 et l'arrêt de
fier la peine au moitiS quant au terme de son application. défl'l ut-congé du 15 Juin suivant ;
Ainsi lorsq11'un terrain est loué â charge par le
Vu l'opposition formée au dit arrêt tant
locataire d'y construire des bâtiments d'une valeur déter- par Kahil ès·nom que par Joseph Galli;
minée qui doivent au fur et a mesure de leur crnstruction
En sem ble les conclusions respectives des
devenir la propriétJ du bailleur et qu'il a été stipulé que,
parties;
faute par le locataire de payer les loyers anticipés conveAttendu que l'opposition formée à l'arrêt
nus, le bailleur aura le droit de procéder, en vertu de la
de
défaut
du 15 Juin 1891 tant par la Société
grosse dT~ COntrat et aprés CO/It111ar1dement de 20 jours, a
r expulsion dn preneur 1/0110bstant toutes offres et C0115i- du ((Marché Européen>> que parJoseph Galli,
gnati011S ultérieures, si les bâtiments prévus ont été cons- est régulière en la forme et doit être déclarée
truits et si le locataire s'est acquitté de plwiwrs !tT mes de recevable ;
Qu'il y a lieu par suite de procéder à
loyers, il y a !iert d'imposer aTt locataù·e l'obligation alter(l) Voi1· dans le même sens arrêt du 3 Décembre 18!11 (flttllf'tin, IV, RO).

l'examen des exceptions et moyens respectivement proposés par les parties;
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Sur la première exception de nullité opposée au commandement du Il Septembre
1890, fondée sur ce qu'il aurait été signifié à
la requête des mandataires des bailleurs et
non à la requête de leurs mandants:
Attendu que le commandement critiqué,
quoique libellé à la requêtt> des mandataires
des bailleurs, énonce. explicitement les noms,
qualités et domiciles de ces derniers et indique
que les mandataires agissent en leur nom ;
Que s'il est vrai que cette formule est incorrecte, on n'y saurait voir cependant une
nullité de l'exploit;
Que cette nullité ne s'impose qu'au cas où
le mandataire est désigné personnellement
sans faire connaître les noms de ceux pour
lesquels il agit ;
Que l'exception doit donc être rejetée;
Sur la deuxième exception de nullité du
commandement tirée de ce qu'il n'aurait pas
été donné copie entière des procurations en
vertu desquelles les mandataires prétendaient
ag1r:
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence certaines que la notification de copies
entières de pareilles procurations n'est pas
nécessaire pour la validité du commandement
lorsque d'une part ces procurations sont suffisamment mentionnées en l'exploit et que, d'autre part, elles ont été analysées au contrat
dont l'exécution est poursuivie et y ont même,
comme dans l'espèce, été annexées; que cette
cette seconde exception doit donc être également rejetée ;
Sur la 3me exception de nullité tirée de ce
que le commandAment aurait été signifié au
président du conseil d'administration de la
société du Marché Européen, au lieu d'avoir
été signifié à tous les actionnaires:
Attendu que la société civile, comme la
s0ciété commerciale, est unA personnalité juridique et comme telle peut confier à nn ou
plus~eurs de ses membres l'administration de
ses droits et intérêts ;
Qu'en pareil cas ct alors surtout qu'il
s'agit d'une société par actions, les instances

judiciaires pour ou contre la société peuvent
être valablement intentées par ou contre les
administrateurs ;
Au fond:
En ce qui concerne la société du tt Marché
Européen» et le contrat du BI Octobre 1888 :
Attendu que le bail convenu entre les parties dans le contrat du 31 Octobre 1888, a été
consenti pour une période de 25 années;
Que les locataires se sont obligés notamment à faire construire sur le terrain loué des
bâtiments d'une valeur au moins de fr. 25,000
lesquels devaient, au fur et à mesure de leur
constructiont devenir la propriété des bailleurs;
Que les loyers devaient êtr·e payés par
semestres anticipés commençant à courir du
I•r Novembre 1888;
Qu'enfin il a été stipulé (art. 10 du contrat)
que, «faute par la société, pour quelque cause
et sous quelque prétexte que ce soit, de payer
par semestre et par anticipation les loyers
convenus et de justifier en même temps du
paiement des droits dus au Gouvernement, des
contributions, taxes, impôts et charges de
tonte nature, les bailleurs auraient le droit de
procéder en vertu de la grosse du contrat et
après commandement de 20 jours, à l'expulsion des preneurs nonobstant toutes o:ffh~s et
consignations ultérieures; >) que la clanse
ajoute : a. les bailleurs auront aussi dans ce cas
le droit à toutes les constructions qui se trouveront sur les terrains sans qu'ils soient tenus
à aucune espèce d'indemnité ou de compensation envers les preneurs, quelle que soit la
valeur des dites constructions. Ils auront droit
au contraire, si cette valeur est inférieure à
25,000 francs, à la différence» ;
Attendu qu'après avoir édifié des constructions sur la valeur desquelles les parties
ne sont pas d'accord mais qui paraissent,
d'après les documents produits, représenter
beaucoup plus que la somme de fr. 25~000, ct
avoir régulièrement acquitté six semestres de
loyers, les preneurs ont cessé depuis le l cr
1fai 1890 de remplir leur engagement;
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Attendu que, par l'exploit déjà visé du 11
Septembre 1890, les bllilleurs leur ont fait
signifier un commandement de payer tous les
loyers exigibles et leur ont déclaré que, faute
par eux de satisfaire à ce commandement dans
le délai de vingt jours, ils se prévaudraient <le
la disposition de l'art. 10 du contrat et procéderaient à leur oxp·ulsion nonobstant toutes
<>ffres et consig-nations ultérieures ;
Attendu que les locataires ont fait opposition à ce commandement et demandé l'annulation de la clause 10 du contrat comme
renfermant une condition léonine ;
Que les premiers juges ont repoussé ce
moyen et, tout en condamnant les locataires
au paiement des loyers échus, ont prononcé la
résiliation du bail avflc application de la clause
10 du contrat;
Attendu que, sur l'appel, les locataires auxquels se joint Joseph Galli, leur créancier
pour prix des constructions élevées sur le terrain, renouvellent leur demande d'annulation
de la clause 10 du contrat;
Que Galli, indépendamment d'une demande
en paiement à titre privilégié pour prix de ses
travaux, critique spécialement le jugement en
ce qu'il a condamné les locataires tout à la
fois à payer les loyers exigibles et à subir
l'application -de l'article précité ; qu'enfin les
locataires concluent subsidiairement à ce
qu'un délai leur soit tout au moins accordé
pour le paiement;
Attendu que l'article 10 du contrat du 31
Octobre 1888 renferme une clause pénale parfaitement licite, qui est l'estimation convenue
d'avance entre les parties des dommages-intérêts dus aux bailleurs en cas d'inexécution des
obligations prises par les locataires, ma1s que
ces stipulations restent toutefois soumises
pour leur application à dos règles de droit
d1~terminées;

Quo, dans l'espèce, la pénalité stipulée ne
pouvant, vu sa gravité et son étendue, être
considérée comme une indemnité pour simple
retard d'exécution~ il est certain que les bailleurs ne peuvent réclamer tout à la fois l'exécution do l'obligation principale, c'est-à-dire

l'observation de toutes les conditions du bail
y compris le paiement des loyers, ei l'application de la pénalité, c'est-à-dire l'expulsion
immédîate avec abandon de toutes les constructions quelle qu'en soit ]a valeur;
Que d'autre part, les locataires ayant, soit
en se conformant à la condition de construire
pour francs 25,000 au moins de bâtiments,
soit on acquittant les six premiers semestres
de loyers, partiellement exécuté leurs obligations principales, il est permis au juge de
modifier la peine au moins quant au terme de
son application ;
Que les bailleurs ne sauraient objecter
qu'aux termes de l'article 5 du contrat, les
bâtiments leur appartiennent dès leut· construction et qu'en leur enlevant la faculté d'exiger en même temps le paiement des loyers et
l'expulsion des lieux avec abandon de toutes
les constt·uctions existantes, leurs droits se
trouvent amoindris et lésés ;
Que l'article 5 stipule un avantage qui fait
partie du prix du bail mais qui ne devait être
réellement acquis aux bailleurs qu'après 25
ans de jouissance par les locataires; tandis
que l'art. 10 stipule une dépossession immédiate et constitue par suite un dédommagement considérable qui ne pout être cumulé
avec les autres obligations du bail et notamment avec le paiement des loyers ;
Qu'il convient donc, comme conséquence de
ces principes, de substituer aux diverses condamnations prononcées par les premiers juges,
l'obligation alternative pour les locataires ou
de payer tous les loyers exigibles en principal
et accessoires et de justifier en même temps
des autres paiements auxquels ils sont tenus,
ou de subir leur expulsion des lieux avec application de l'article 10 du contrat ;
Qu'il convient également de leur aceorder
un délai modéré pour l'exécution de l'une ou
l'autre obligation, mais qu'il y a lieu en même
temps de prononcer d'ores et déjà la résiliation
du bail et d'ordonner leur expulsion des lieux
avec application de l'art. 10 dans le cas où,
après avoir acq uitt.é les loyers exigibles à l'échéance elu terme accordé par la Cour et jus-
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tifié des autres paiements auxquels ils sont
tenus, les locataiees se trouveraient de nouveau, huitjours après un commandement.~ en
retard de paiement d'un terme exigible de
leurs loyers ;
En ce qui concerne Joseph Galli :
Attendu que les premiers juges ont à bon
droit repoussé les prétentions de Joseph Galli
quant à l'application à son profit soit de l'article 729 Code Civ. soit des art. 89, 90.. 91.~ soit
enfin des art. 731 ou 205 du même Code ;
Qu'en supposant que l'art. 729 Code Civ.
consacre le principe d'un privilége sue les immeuble& en faveur des architectes et constructeurs, ce privilége, aux termes de l'art. 741
du même Code, doit être conservé par une
inscription et ne pourrait en outre être invoqué qu'après réalisation du gage et sur son
prix ;
Qu'en l'espèce J. Galli ne justifie d'aucune
inscription et le gage peétendu n'est pas
réali!->é;
Que les articles 89, 90.. 91 supposent des
constructions faites pour le compte et dans l'intérêt du constructeur lui-même et non pas des
constructions commandées par le propriétaire;
Que le droit de rétention consacré par
l'art. 731 e2 suppose nécessairement une détention, ce qui n'est pas, à quelque point de
vue que l'on se place, le cas de l'espèce où le
constructeur a, au contraire, livré des bâtiments au fur et à mesure de leur construction
et n'a jamais eu, d'ailleurs, la situation juridique d'un détenteur ;
Qu'enfin l'action de in rem verso consacrée
par l'article 205 ne saurait, aux termes de la
loi elle-même, être invoquée et admise que lorsqu'il y a eu bénéfice intentionnellement procuré et jusqu'à concurrence du profit obtenu;
Que le profit obtenu doit être entendu

.

{1) Le principe posè par l'an·èt, d'aprës lequel les seules
parties nécessaires au débat sur saisie-arrêt sont le saisissant
et Je sais;, ne s'applique qu'au di: bat sur la crL·ance a la garantie
de laquelle la saisie-arrêt a été opcrèe. Quant au debat su1· la
saisie-arrêt, il avait été jugé jusqu'à pl'i~sent que le tie1·s-saisi
était lui aussi pat·tie nécessaire au debat (V. an-èts elu 8 :\bi
1890, Bulletin. If, 183 et du 24 Fcn-ier 1802, Bulletin, JY,

dans le sens d'un avantage ou d'un droit
inexistant ajouté aux droits et avantages ap•
partenant déjà à celui dont on a géré l'affaire;
Qu'en l'espèce le constructeur n'a pas eu
évidemment en vue l'intérêt des bailleurs : il
n'a pas intentionnellement géré leur affaire
et n'a, en tous cas, rien ajouté à leurs droits
et avantages puisque déjà, par les conditions
de leur contrat avec la société du Marché
Européen, ils avaient, à la fin du bail, droit,
sans aucune indemnité, aux bâtiments à construire ;
pAR CES MOTIFS :

Réforme en partie.
Alexandrie, le 21 Décembre

1~92.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

--------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
I. Saisie-arrêt; instance en validité; parties nécessaires; droit de discussion; tiers-saisi; contestation; défaut de qualité - Il. Saisie-arrêt; validation; tiers-saisi; droits personnels.
I. Dans une instance eu validité de saisie-arrêt, les
seules parties nécessaires sont le saisissant et la partie
saisie ( :r) et c'est a tux seuls qu'appartient la discmsiou
sur le mérite en la forme et au fond de l'acte pratiqué, en
tant que mmtre prise contre le débiteur. .
Par conséquent, une fois le débat termi1té mr ce point
et quelle qu'en soit la solution, le tiers-saisi est sans qualité comme sans droit et sans intérêt pour en contester le
mérite et ne peut non plus, par voie indirecte et en formulant de son chef des critiques contre la validite de la saisie,
rouvrir la discussion sur ce point.
Il. La validatiJn de la saisie prononcée entre le créancier et le débiteur n'amoindrit ni n' mtrave aucun des
droits qui peuvent appartenir personnellement au, tiers-saisi
et qui prmnent 11aissance au moment Olt on lui demande
compte des sommes ou valeurs saisies-arrêtées; a ce moment, if est fondé a Ùtvoquer tous les moyens de fait Ott de
droit qui seraient de natttre a l'affranchir de toute obligation et de toute 1·esponsal-ilité.
125). Pa~ arrêt en date du l'" Fevrier 1803 (Bulletin, V, 94) i 1
a été jugé, et ce semble à juste raison, que le tiers-saisi n'est
pas partie nécessaire au débat dans le sens qu'il ne doit pas êtr•!
mis en .:ause: cependant si le tiet·s-saisi est de nationalité difl(,.
rente de celle des autt·cs p:u·Li<>s, cela suffit pour t·endre la cause
mixte.
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AHMED BEY SEI.I~1 ET CONSORTS

coutre
CHENOUDA MoRKOS ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que le Tribunal du Caire, quoique
saisi par les parties colitigantes de chefs de
contestations multiples, n'a en réalité statué
que sur les moyens de nullité invoqués contre
la saisie-arrêt elu 3 Avril 1883, pratiquée à la
requête de Ahmed Bey Selim et des femmes
Ettab et Nefissa <\l'encontre de leur débiteur
Chenouda Morcos ;
Que, sur les conclusions des tiers-saisis, il
a déclaré cette saisie-arrêt nulle et de nul
effet à leur égard par le double motif qu'elle
aurait été mise en vertu d'un contrat n'énoncant et ne constatant aucune créance liquide et
qu'elle n'aurait en outre indiqué aucune
somme exigible;
Que, comme conséquence, il a rejeté sans
examen le surplus des demandes principales,
subsidiaires ou accessoires formulées devant
1ui ;
Attendu qu'en présence de cette décision,
le débat su·r l'appel a dû, pour plus d'utilité,
être également restreint à cette première
question, sauf à être repris et complété suivant la solution à intervenir;
Attendu que la saisie-arrêt du 3 Avril1883
a été validée par arrêt de la Cour du 15 Décembre 1886 rendu entre Ahmed Bey Selim et
consorts et Chenouda Morkos, reconnu leur
débiteur;
Que cette décision, qui ne concerne que la
reconnaissance de la créance prétendue par
Ahmed Bey Selim et consorts et ne consacre
que leur droit d'en assurer le recouvrement
par une mesure autorisée par la loi, a été rendue souverainement entre les seules parties
intéressées qni dussent en principe figurer au
débat;
Que, dans une instance en validité de saisiearrêt, les seules parties nécessaires sont en
effet le saisissant et la partie saisie et qu'à
eux seuls appartient la discussion sur le mé-

rite en la form:e et au fond de l'acte pratiqué
en tant que mesure prise contre le débiteur;
Qu'une fois le débat terminé sur ce point
et quelle qu'en soit la solution, les tiers-saisis
sont sans qualité comme sans droit et sans intérêt pour en contester le mérite ;
Qu'ils ne peuvent non plus, par voie indirecte et en formulant de leur chef des critiques
contre la validité de la saisie, rouvrir la
discussion sur ce point;
Que toute qualité, ainsi qu'il a été dit,
leur manque pout· se substituer ainsi au débiteur et revenir sur ce qui a été souverainement jugé à son égard;
Aitendu que cette solution est d'autant
pins fondée que la validation de la saisie,
prononcée entre le créancier et le débiteur,
n'amoindrit ni n'entrave aucun des droits qui
peuvent appartenir personnellement aux tierssaisls ;
Que ces droits prennent naissance au moment où on leur demande compte des sommes
ou valeurs saisies-arrêtées et qu'alors ils sont
habiles à invoquer tous les moyens de fait ou
de droit qui seraient de nature à les affranchir
de toute obligation et de toute responsabilité;
Qu'aim;i, clans l'espèce, malgré la validation de la saisie-arrêt, ils restent nantis du droit
de soutenir, s'il y a lieu, soit q n'ils n'ont
point été touchés valablement de la notification de la saisie, soit qu'ils se sont valablement
libérés, comme aussi de faire . valo.i.r tous
autres moyens et exceptions et d'exercer tous
recours personnels ;
Que ce qu'ils ne peuvent faire, c'est de
prétendre par des moyens appartenant exclusivement au débiteur et, de plus, à lui-même
interdits depuis l'arrêt dll 15 Décembre 1886,
que la saisie n'a pas d'existence légale et no
peut leur être opposée pour les obliger à
s'expliquer sur ses conséquences;
Attendu que de ces eonsidérations il résulte
que la saisie-arrêt elu 3 Avril 1883 doit être
tenue pour bonne et valable conformément à
l'arrêt du 15 Décembre 1886 et que les parties
doivent être renvoyées à la discussion des
autres chefs du débat;
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P.A<J;t CES- . Mç>TIFS :

Infirme. ·
Alexandrie, ·le 28 Décembre·l892.

·Lé Pt·êsident,

GIACCONE.

-------------------~·~~------------------

SOMMAIRE.
1. Fait dommageable; action en réparation; action

publique; caractère distinct; action civile; parties de nationalités différentes; Tribunaux mixtes;
compétence-- II. Profession libérale; médecine;
critiques par voie de la presse; caractère licite;
injure; diffamation; caractère illicite - III. Diffamation; réparation; publication du jugement.
I. L'action basée sur l'obligation de l' autwr d' 1111
fait dol/lmageable de reparer le préjudice m résultant,
différe dans son principe et dans ses effets, de l'action publique; le caractere distùzct de ces deux actions a po11r
effet de rendt·e, alors même que l'action pflblique échappe a
le11r counaissance, lts Tribunattx de la Réforme compétents toutes les fois que l'action civile d~vient mixte par la
présence de parties de nationalités différwtes.
Ainsi les Tribunaux de la Réforme sont compétents
pour connaître d'une action en dommages-intérêts pour
diffamation par voie de la presse.
II. La critique, faite daus un journal, d'un acte isoU
d'une proftssion libérale ne constitue pas m soi une diffamation, et rappréciatio1l, par la voie de la critique publique, d'un traitement médical est licite; mais il faut que la
critique et l'appréciation 11e revêtent pas les fornm de l'injure et de la diffamation.
IlL La publication ordonnée d'tm jugement statuant
sur une action civile dtt chef de diffamation forme partie
intégrante de la réparation accordée art plaignmtl.

LE

BosPHORE EaYPTIEill

contre
HERBERT MEYLIC NELSON MILT0:-1.

LA CouR,
Attendu que le journal <<le Bosphore Egyptien » a publié dans son numéro du 4 Mai 1892
un article intitulé << Amphithéàtre ou hôpital~>>
et critiquant les changements apportés les
dernières années, dans le personnel médical et
auxiliaire de l'hôpital de Kasr-el-Ain au Caire,
ainsi que les modes de procéder dans la section

chirurgicale et spécialement deux opérations
césariennes qui y ont été exécutées ;
Attendu que Herbert Milton, chirurgien en
chef du dit hôpital, se voyant visé par le dit
article et se disant atteint par lui dans son honneur et dans son intérêt, a assigné les propriétaires du journal, Barrière Bey et Cie, aux fins
de se voir condamner à lui payer la somme de
10,000 Liv. Sterl. pour le préjudice résultant
de la publication e-t pour voir ordonner l'insertion du jugement à intervenir dans six journaux d'Egypte et dix journaux d'Europe;
Qu'à la suite Herbert Milton a modifié sa
demande dans le sens que Barrière B~y et Cie,
en réparation du préjudice causé, devaient être
déclarés tenus du paiement d'uue somme de
1,000 Liv. Sterlings qu'il déclarait affecter,
moins les frais du procès, à l'hôpital de Kasrel-Ain; .
Attendu que, parjugement du 30 Juin 1892,
le Tribunal rejetant deux fins de non-recevoir
proposées par Barrière Bey et CiA, les a condamnés à payer au plaignant la somme de 1~000
Li v. Sterl., ordonnant en même temps que
son jugement serait, dans les trois jours de sa
signification, inséré aux frais de Barrière Bey
et Cie à la première page du «Bosphore Egyptien >> ainsi que dans cc l'Egyptian Gazette>> et
dans « l' Ahram >> ;
Attendu quo Barrière Bey et Oe ont formé
appel à ce jugement;
Qu'ils ont reproduit en premier lieu les fins
de non-recevoir écartées par les premiers juges,
q n'ils ont subsidiairement requis le rejet de la
demande;
Que Herbert Milton a conclu à ce que le
jugement appelé soit confirmé quant au principe de la condamnation, mais que la Cour,
faisant droit à son appel incident, en élève le
chiffre à la somme de 2,000 Liv. Sterl.;
Sur les fins de non recevoir soulevées par
Barrière Bey et Oe :
Attendu qu'elles ne sont pas fondées et
qu'elles doivent être écartées par la Cour de
.même qu'elles l'ont été par le Tribunal elu
Caire;
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Attendu, en ce qui concerne spécialement ont implicitement reconnu le droit de Hercelle tirée de la nullité de l'assignation donnée . bert Milton de se plaindre de l'article en
à Barrière Bey et Cie, qu'il résulte de l'exploit question, puisque, assignés par lui, ils lui ontdu 12 Mai 1892 quo cette assignation a été offert d'insérer dans leur journal toute rectifidonnée à E. Guyot, employé de la Société Bar- cation qu'il lui plairait de leur transmettre;
Attendu que,si l'on peut admettre avec les
rière Bey et Cie et chargé par elle de recevoir
auteurs cités par Barrière Bey et Qie que la
les actes à elle destinés;
Qu'ainsi E. Guyot doit être considéré comme critique d'un acte isolé d'une profession libérale
son préposé auquel, aux termes de l'article 10 ne constitue pas en soi une diflamation et que,
alinéa 4 du Code de Proc. civ., l'assignation partant, l'appréciatiou d'un traitement médical
par la voie de la critique publique est licite,
pouvait être régulièrement signifiée;
Attendu, en ce qui concerne l'autre fin de encore faut-il que la critique et l'appréciation
non-recevoir, que Barrière Bey et Qie l'ont basée ne revêtent pas les formes de l'injure ou de
sur ce que les Tribunaux mixtes, non compé- la diffamation ;
tents pour statuer vis-à-vis d'eux sur une
Attendu que la faute commise par Ban·ière
action publique du chef de diffamation à leur
charge, seraient également non compétents Bey et Cie étant intentionnelle entraîne pour
pour connaître de l'action civile en réparation eux l'obligation de réparer le préjudice causé;
du préjudice résultant de cette diffamation ;
Attendu qu'il est de principe en droit, que
Attendu que l'action basée sur l'obligation
la
publication
d'un jugement statuant sur une
de l'auteur d'un fait dommageable de réparer
le préjudice en résultant, diffère dans son prin- action civile du chef de diffamation forme partie
de la réparation reconnue au plaignant;
cipe et dans ses effets de l'action publique;
Attendu que, pour assurer à Herbert Milton
Que le caractère distinct de ces deux actions
a pour conséquence de rendre, alors même que la réparation en taut que la Cour la voit dans
l'action publique échappe à leur connaissance, la publication du présent arrêt dans le « Bosles Tribunaux de la Réforme compétents toutes phore Egyptien >> , il échet de fixer une somme
les fois que l'action civile devient mixte pat· la équivalente à cette réparation, qu'en cas de
refus d'insertion de l'arrêt dans le dit or·gane
présence de nationalités différentes ;
de publicité, Barrière Bey et Cie sont déclarés
Sur le fond:
tenus de payer à Herbert Milton;
Attendu que Barrière Bey et Cie essayent
PAR cEs MoTIFS :
en vain de se soustraire aux poursuites de HerConfirrrie . . . . . . . . . .
bert Milton en se prévalant de ln circonstance
Emendant toutefois . . . . .
que son nom ne sc reteouve pas dans l'article
Alexandrie, le 28 Décembre 1892.
incriminé;
Que, s'il est vrai que cet article ne nomme
Le Président~ GIACCONE.
pas expressément Herbert Milton, on ne sau-------------------~~:----------------rait toutefois se méprendre sur ce que l'auteur
SOMMAIRE.
a voulu le viser;
Qu'il ne saurait exister de doute à cet égard Droit musulman ; cession de créances ; sujets
en présence du fait notoire que Herbert Milton
locaux ; débiteur ; consentement ; défaut ; nula été, les dernières années, appelé de l'étranger
lité ; origine de la créance; loi mixte ; nonrétroactivité.
pour remplir les fonctions de chirurgien en
chef de l'hôpital de Kasr-ol-Ain, et que c'est
En droit musulman la cession des créances n'est
lui qui a exécuté les opérations critiquées;
autorisée qu'avec le consentemeut formel drt débiteur.
La cessibilité d'~tne créance doit êt-re appréciée, non
Attendu au surplus que Barrière Bey et Qie

-.

p.as d' aprés la loi en viguwr au moment de la cession,
mais d'aprés la loi sous l'empire de laquelle la créance a
pris naissance.
Est donc nulle a l'égard du débiteur faute de consentement de ce dernier, la cession d'une créa!Jce d'un sujet
iocal contre un autre sujet local, remontant quant a son
origine a une époque antérietwe a la législation mixte,
même si cette cession a été consentie sour l'empire de la loi
mixte. ( 1).

SPIRO

MELCHIDI

ès-q.

contr~

Dme

FATMA HANEM ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu, sur la nullité de la cession, que le
droit musulman n'autorise la cession des
créances qu'avec le consentement formel du
débiteur;
Que vainement l'appelant soutiendrait que
la cession dont s'ngit en l'espèce a eu lieu le
19 Safar 1.299 (9 Janvier 188.2) sous l'empire
do la loi mixte, qu'en conséquence, la prescription restrictive de laloi musulmanedevrait
rester sans application ;
Qu'en effet, ce qui doit décider de la cessibilité de la créance, ce n'est point la loi en
vigueur à l'époque dn la cession, mais celle
sous l'empire de laquelle la créance elle-même
a pris naissance ;
Attendu que la créance, objet de la cession,
dérive d'un contrat de location convenu entre
feu Soliman effendi Nagathi et feu Fazil Pacha
à la date du 9 Rabi Awel 1.279 ( 4 Septembre
1862) pour la durée des années 186$, 1864 et
1865;

Que la prétend·ue créance remonte quant à
son origine, à une époque antérieure à la
législation mixte; que, résultant de liens de
droit établis entre deux indigènes, en vertu
du principe de la non-rétroactivité des lois,
elle doit, quant à sa substance et au fond du
droit, être appréciée d'après la loi musulmane,
sous l'empire de laquelle elle est née ;
Qu'en l'espèce, le consentement des débiteurs, des hoirs Fazil Pacha qui représentent
(1) Il en est autrement lot·squ'il s'agit d'une creance entre
indigènes née aprës la }Jromulgation des Codes mixtes.- Voir en
ce sens anêt du 14 NoYembre 1888 (Bulletin , I, 10).

9~-

leur auteur décédé, faisant défaut, c'est àjuste
titre qu'ils excipent de la non-validité à leur
égard de la cession dont s'agit ;
Attendu, au surplus, qu'indépendamment
de la non-cessibilité de la créance dont s'agit,
l'appelant, par convention du 16 Rabi Awel
1.280 (19 Août 1863), s'est encore défendu
de rien réclamer ou exiger à quelque titre
que ce soit de Fazil Pacha, soit comme prétendant être créancier de feu Soliman effendi
Nagathi,soit pour avances faites ou autre participation quelconque dans la dite location;
Qu'en vain pour éluder ces défenses conventionnelles, l'appelant arguerait de ce qu'il
n'agirait pas ici comme créancier ou ancien
associé de feu Soliman N agathi, mais bien
comme cessionnaire des droits et actions des
héritiers de feu N agathi envers les héritiers
de feu Fazil Pacha ;
Que ln. créance qui fait l'objet de la cession
a pour Ol'igine les rapports créés par le contrat
de location, auquel se réfère la stipulation de
la convention susmentionnée; que les hoirs de
feu Fazil Pacha, représentant leur auteur,
peuYent, de leur côté, opposer à l'appelant les
engagements que ce dernier, comme sociétaire
de l'ancienne maison « Melchidi frères» a contractés envers leur auteur, en vertu de la
convention prémentionnée;
Que la demande doit donc être repoussée
pour cette autre raison;
PAR CES MoTIFS:

Con:firmc.
Alexandrie, le 5 Janvier 1893.

Le P1·ésident,

BELLET.

-------------------s~~ -------------------

SOMMAIRE.
1. Jugement; établissement de compte; caractère
interlocutoire; appel; recevabilité -IL Plusieurs
chefs de demande; même cause; appel; réunion.

1. Le jugement qui a.rdomu l'établissement d'un
compte a l'effet dt 1'tCIJercher si l'une des parties en litige
est débitrice ou créditrice de l'attire est inter!oetttoire et
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comme tel susceptible d'ttn appel séparé avant l'appel du
jugement définitif sur le fatld ( 1 ).
II. Si la demande a plttsieurs chefs dérivant de la
même cause, il y a lieu de les rétlnir au point de vue de la
reuvnbilité de l'appel ( 2).

de l'appel, il y a lieu de recevoir l'appel aussi
dans celui des dommages-intérêts comme provenant d'une même cause, bien qu'inférieur
au taux de l'appel;
PAR cEs MoTIFS:

ÜTTO

MoRs ès-q.
contre

De

Dit l'appel recevable. . . . .
Alexandrie, le Il Janvier 1893.

MARIE VEUVE PUPIKOFER ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que le jugement dont appel, porte
sur deux chefs, l'un ordonnant une expertise,
l'autre prononçant condamnation à Piastres
tarif 7440 4/ 40 à titre de dommages-intérêts
pour indue rétention d'une somme de Piastres
tarif 169,508 qui forme l'objet principal du
litige ;
Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu, quant au premier chef, que le j ugement qui, comme celui en l'espèce, ordonne
l'établissement d'un compte, à l'effet de rechercher si l'une des parties en litige est débitrice ou créditrice de l'autre, est non pas
préparatoire mais bien interlocutoire, puisqu'il
laisse pressentir quelle pourra être, suivant le
résultat de la mesure d'instruction ordonnée,
la décision définitive à intervenir;
Que l'appel relevé d'un pareil' jugement, et
tendant à modifier, préciser ou amplifier le
mandat conféré à l'expert, touche au mérite de
la cause, et peut en conséquence être interjeté
séparément avant celui du jugement définitif
sur le fond;
Attendu quant au chef de dommages-intérêts, que c'est là une demande accessoire, motivée sur la rétention p1·étenduement indue de
la même somme de P.T. 169,508 dont le paiement fait l'objet principal de la cause;
Attendu qu'il est de principe que si la demande a plusieurs chefs dérivant de la même
cause, au point de vue de la recevabilité de
l'appel il y a lieu de les réunir;
Qu'en l'espèce le ch<~f dans lequel l'expertise est ordonnée excédant à lui ~eul le taux
Cl! Voir arr·êt du 14 Mai 1891 (Bulletin, III, 333).
(2) Rapprocher arrèt du l" Décembre 1892 (Bulletin, V, 31).

Le Président,

GrACCONE.

-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; succession; héritiers apparents;
nouveaux héritiers; procédure antérieure; efficacité.

Une procédure d'expropriation co1lfre une sttccessùm
est régulièrement pours,~ivie ca~ttre ceux qui revêtent vis-avis des tiers la qualité d'héritiers app:mnts et ttniques,
jttsqtt'au jour ou l' existwce d'autres Mritiers préférables
se révèle jttridiquemwt.
Les nouveaux héritiers sont, par suite, temts d'accepter la procédure de saisie immobilière poursuivie j liSqu'au point ou elle a été conduite vis-a-vis des héritiers
apparents et de subir tous les effets légmtx des délais de
droit, dés l'instant qrlils sont expirés a l'égard de ces dermers.
Notamment ils ne pettuent, plus de JO jours aprés
la notification du dépôt dtt cahier des charges aux héritiers apparents et aux créanciers inscrits, formuler du dires et contestations contre la poursuite (art. 62 9 et 63 5
C. Pr.).

1.
2.

TouoH BEN IBN SALEM BEN CHouMAs
HADGIKAN HANEM

contre

LEs

HÉRITIERS DE FEU MoussA AoHION
ET CONSORTS.

LA

CouR,

Vu le jugement du Tribunal Civil d' Alexandrie du 17 Mars 1892 et l'appel interjeté par
Tough Ben Ibn Salem Ben Choumas et la dame
Hadgikan Hanem à la date du 7 Juin 189.2 ;
Attendu qu'au décès de la princesse Engha
Hanem, vve de S. A. Sa"id Pacha, vice-roi d'Egypte, la notoriété publique désignait les
prmces Toussoum Pacha comme ses successibles;
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Qu'en effet la loi du Statut personnel musulman (art. 615), à défaut de tous autres
successibles qui n'étaient alors ni connus ni
même supposés, leur attribuait un droit exclusif
et incontestable à cett~ succession ;
Attendu que de bonne foi ils ont, dans des
actes pu blies ou privés, pris ou reçû et acc.epté
la qualité d'héritiers do la dite princesse;
Qu'ils ont pris directement cette qualité
notamment lors de la saisie-arrêt du 30 Décembre 1890 par eux mise en leurs propres
mains ou aux mains de leur wekil et lors de
l'instance en livraison des portraits de famille
par eux introduite le 30 Mars 1891, contre les
séquestre et administrateur provisoire de la
successiOn ;
Qu'ils l'ont reçue et acceptée soit dans les
instances relatives à la nomination du séquestre
et de l'administrateur de la succession, soit dans
les instances en expropriation suivies par
Zigada P.t par la liquidation M. Aghion contre
la même succession ;
Que c'est évidemment en raison de cette
saisie qui paraissait absolument légitime et
incontestable, que le Bet el Mal lui-même,
après certaines diligences, a renoncé à toute
ingérence dans l'administration dela succession;
Attendu qu'il est objecté, il est vrai, qu'aucun acte de disposition à titre d'héritiers n'a
été accompli par les princes Toussoum et qu'ils
ont provoqué eux-mêmes ou subi sans contestation l'organisation d'une administration provisoire de la succession ; mais que cette attitude,
assimilable à celle d'héritiers bénéficiaires,
n'a été en fait dictée que par l'état obéré de
l'hérédité et n'impliquait en réalité aucune
contestation de la qualité d'héritiers;
Attendu que, dans ces circonstances et jusqu'au jour où l'existence d'autres héritiers
préférables s'est juridiquement révélée, lt}s
princes Toussoum ont eu vis-à-vis des tier~ la
qualité d'héritiers apparents et uniques, que
par suite toutes les procédures suivies contre
eux, en cette qualité, ont été régulières et ne
sauraient être attaquées de ce chef;
Que, comme conséquence de cette solution
et sans qu'il y ait lieu de rechercher si en

principe les délais de distance sont applicables ou non dans la procédure que comporte
une instance en expropriation, il est certain
que les nouveaux héritiers étaient tenus d'accepter la procédure de saisie immobilière suivie
par les ayants-droits Aghion jusqu'au point
où elle avait été conduite vis-à-vis des héritiers
apparents et de su bir tous les effets légaux des
délais de droit dès l'instant qu'ils étaient expirés à l'égard de ces derniers;
Que c'est donc avec raison que, par application de ces principes, les premiers juges ont
décidé que les appelants no pouvaient, plus de
30 jours après la notification du dépôt du
cahier des charges régulièrement faite aux
dits héritiers apparents et aux créanciers inscrits (art. 629 et 635 Cod. Proc. civ.), être
reçus à formuler des dires de contestation
contre la poursuite ; d'autant plus qu'en la
qualité qu'ils prétendent et qui ne leur parait
pas contestée, ils peuvent désormais surveiller
l'adjudication, non encore accomplie, des biens
saisis et discuter ultérieurement dans l'ordre,
s'il y a lieu, les collocations requises par les
créanciers ;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 25 Janvier 1893.

Le P1·ésident,
---- -

-

-

GIACCONE.

-------~~-------------------

SOM:\-IAIRE.
I. Saisie-arrêt; parties de même nationalité; tiers-

saisi de nationalité différente; procédure mixte;
Tribunaux mixtes; compétence - II. Biens successoraux; action en restitution ; absence de
questions successorales; Tribunaux ordinaires ;
Tribunaux mixtes; compétence.
1. La procédure de saisie-arrêt co11servatoire est mixte
aussitôt que les parties qui s'y trouvmt wgagées, soit le
saisissant, le débiteur saisi et le tiers-saisi, n'appartiennent
pas toutes a la même nationalité.
Il eu est ainsi lors même que le tiers-saisi, seule partie
de 11a tian alité différente, n'est pas appelé au litige.
Par suite, m cas de diversité de nationalité, la procédure de saisie-arrêt conservatoire, dés son début, 11e peut
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se jaire que devant la. juridiction mixte, et par le minislere des huissiers dépendant de cette juridiction ( 1 ).
II. L'actio1l tendattt a la délivrance de biem provenant d'une succession ne constitue pas une action en péti1ioll d'hérédité dépendant du statut prrsonnellorsqu'elle 11e
souléve ni une contestation de la qualité ou des droits
d'héritier chez le demandeur, ni la prétention, de la part
du défendtttr, d'avoir droit a conserver les biens a un titre
successoral.
C'est la une simple action en restitution, rentrant
dans la compétence des Trib1maux ordinaires, et, le cas
échéant, des Tribtmaux mixtes (2).

LA CouR_,
Attendu que ]a procédure de saisie-at·rêt
conservatoire est mixte aussitôt que les parties
qui s'y trouvent engagées, soit le saisissant,
le débiteur saisi et lo tiers-saisi, n'appartiennent pas toutes à la même nationalité ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la saisiearrêt conservatoire dont on demande la validation a été pratiquée entre les mains d'une
Société Anglaise, l'Egyptian Mineral Company
Limited;
Que, dès lors, les deux autres parties étant
indigènes, la procédure est mixte par rapport
à la nationalité des parties en présence ;
Attendu qu'il est vrai que, sur l'instance
actuelle en validité déférée par exploit du 25
Août 1890 au Tribunal mixte du Caire, la
Compagnie tierce-saisie n'a pas été intimée ;
Mais attendu que l'instance « en validité>>
n'est que le préliminaire de celle cc en déclaration » qui s'engage déjà directement entre
le saisissant et le tiers-saisi ; q u c ce dernier
étant en l'espèce un étranger, l'instance en
déclaration ne pourra évidemment être portée
que devant la juridiction mixte ;
Attendu que les instances en validité ct en
déclaration, ne faisant qu'un tout avec les actes

de signification de saisie, de dénonciation et de
contre-dénonciation (art. 475, 478 et 479 Code
de Proc. civ.) qui l'introduisent, il est certain
qu'en cas de diversité de nationalité des parties,
la procédure de saisie-arrêt conservatoire, dès
son début, ne peut se faire que devant h j uridiction mixte et par le ministère des huissiers
dépendant de cette juridiction;
Attendu qu'en ces conditions, indépendamment de la présence de Serour, mis en cause
comme curateur légal de Hassan Moussa el
Akkad, qualité dont il était encore investi
au moment de l'introduction de la présente
instance, la cause était mixte par le seul fait de
la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un
tiers étranger;
Qu'en conséquence, c'est à tort qu'en
l'espèce les premiers juges ont déclaré leur
incompétence à connaîtce de la saisie-arrêt
conservatoire dont s'agit;
Attendu, en ce qui regarde l'exception qu'il
s'agirait en l'espèce d'une action dépendant du
Statut personnel, que la dame Fatma réclame
à Hassan Moussa El Akkad, son frère, paiement
d'une somme deL. E. 19.613 lui revenant à
divers titres des successions de feu Moussa
Bey El Akkad et de feu Aly El Akkad, dont
Hassan Moussa El Akkad se serait indûment
emparé;
Attendu que Hassan Moussa El Akkad
n'objecte point qu'en qualité de successeur
universel il aurait seul droit aux biens des
dites successions, qu'il ne dispute pas à la
dame Fatma la qualité d'héritière en laquelle
cette dernière demande la restitution des biens
héréditaires;
Qu'en conséquence l'act.ion ainsi définie
n'est point celle dite « pétition d'hérédité >>
dépendant du Statut personnel, mais une action
ordinaire de restitution;
Attendu qu'il importe encore peu que, par
jugement du Tribunal indigène du Caire du
24 Jan vier 1883, sur une instance introduite
contre Hassan Moussa El Akkad_, la dame

(l) Volr al'rèt du 28 Dècembre 1802 {Bnlletin, V, 88) et la
note.

dans les matières sc rattachant au Statut personnel, al'l'êt du
18 Mars 1891 (Bulletin, III, 236).

DAME FATMA ÉPOUSE EL EzABI
contre

HASSAN MoussA EL AKKAD
ALEXANDRE SEROUR.

(2) H.apploche1·, sur la compètencc des Tribunaux mixtes
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Fatma ait été renvoyée devant le Mehkémé
pour y faire statuer sur la quote-part lui revenant dans les dites successions;
Qu'en effet, par le jugement précité, le dit
Tribunnl s'est dessaisi de la cause, laquelle
d'ailleurs, à raison de la saisie-arrêt pratiquée
entre les mains d'une partie de nationalité
étrangère, a été compétemment portée devant
la juridiction mixte;
PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexanrlrie, le l er Février 1893.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

--------------------~s~---------------------

SOMMAIRE.
Exploit; signification; domicile à l'étranger;
Parquet; transmission tle la copie; omission; effet.

a

Lorsqu'tm exploit doit être signifié une personne
domiciliét Ntranger, la signification en est régulièrement
accomplie par la remise de la copie au Parquet du Pro.;ttrettr du Khédive, sans qu'il soit besoin d'autre justification. L'obligation d'envoyer la copie au destinataire est
imposée au Ministre et non la partie qui ne pwt r-épondre des faits et de l' omissi(ln de ce fonctionnaire et n'a pas,
par suite)
surveiller accomplissement de formalités
placées en dehors de son action.
Par conséquwt, le déjattt d'envoi ne saurait entraîner
la ttullité d'une signijimtion t·égulièrement faite dans lts
formes de la loi par rlmissier du requét·ant (art. 10 et 11
C. Pr.) (1).

a

a

a

r

.J.niEs HEWAT

du Khédive à Alexandrie, qui a visé l'original;
qu'il résulte, on outre, d'un certificat du Parquet, que cette copie a été adressée le même
jour au Ministère des affaires étrangères pour
être transmise par les voies diplomatiques à
Roccaserra;
Attendu que Roccaserra affirme que cotte
copie ne lui estjamais parvenue et prétend que,
Hewat ne fournissant pas la preuve du contraire, l'acte doit être déclaré nul;
Attendu que, lorsque des exploits destinés
à des personnes établies à l'étranger ont été
notifiés au Parquet et adressés par le Parquet
au Ministère des affaires étrangères, l ·o bligation d'envoyer la copie au destinataire est
imposée au Ministre et non à la partie qui ne
peut répondre des faits ou de l'omission de ce
haut fonctionnaire ct qui, par suite, n'a pas à
sut'veiller l'accomplissement de formalités placées en dehors de son action; que le défaut
d'envoi de la copie, serait-il établi, ne saurait
donc entraîner la nullité d'une !'>ignification
régulièrement faite dans les formes de la loi
par l'huissier du requérant et dont le bénéfice
reste acquis à ce dernier sans qu'il soit tenu
de fournir d'autres justifications;
Qu'au surplus et en l'espèce Roccaserra,
se disant informé par un tiers, a comparu au
jour fixé par l'assignation, en a eu communication, a obtenu plusieurs renvois successifs
et a eu tout le temps nécessaire pour préparer
sa défense en toute connaissance de cause;

ès-q.

pAR CES MOTIFS :

contre

Infirme.
Alexandrie, le 9 Février 1893.

PHILIPPE RoccASERRA.

LA CouR,

Le Président,

Attendu que l'assignation du 21 Novembre
1891 de l'huissier Balatresi, signifiée à la requête d'Hewat à Roccaserra, indique que Roccaserra est domicilié à Sartène (Corse) et que
la copie a été remise au Parquet du Procureur
(1) Art. 8 et 9 C. Pr. I.
En droit français, où le texte, article 69, paragr. 9 du Code
de Proc. Ch., est analogue, on retient sans contro,·erse que la
~;ignification de l'acte est effectuée et produit son effet dés le moment où la copie de l'exploit est remise par l'huissier au Parquet. Voir Cour de Cassation, 11 Mars 1817 (DALLoz, Judsp1·.

TH.

LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

BELLET.

------------~~.s--------------

gin., v 0 Ea:ploit, n. ~84), 12 Mai 1886 (DALLoz PtR., 1886, l,
325) et 12 Jan-riet· 18fl2 (CLUIŒT, 1J1·oit inte?·nat. p?'il;e, 18!l2,
p. 885); - Dëc. du Con~;eil d'Etat., 27Fthrier 1885 (D. P., 1886,
3, 89); - voir surtout CHAUVEAU sur CARRÉ, art. 70, quest. 374,
et la consultation de CA RHÉ; - BorTARD et GLAsso:o;, n. 187,
etc. etc.

PALAGI,

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

